
 

 

UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES 
 

 

Mode opératoire des votes lors des Assemblées Générales de l’UFUTA 
 

Deux séries de votes seront demandées à vos délégués. 

 

1° Ratification en tant qu’’Assemblée Générale Ordinaire de l’entrée de structures dans l’UFUTA. La 

ratification se fait à la majorité simple. Cette ratification permettra ensuite aux structures qui nous rejoignent de 

prendre part au vote de l’AGE et de l’AGO du 8 juin 2021. Le vote pour cette validation se fera du lundi 17 Mai 

au Jeudi 20 Mai 2021 19 H 00 selon les modalités décrites ci-dessous au 2° 

 

2° Vote pour l’AGE et l’AGO qui se fera en même temps 

 

Vous avez communiqué à l’UFUTA la liste de vos délégués avec leur adresse mail. Ils sont clairement identifiés. 

Chaque délégué va recevoir sur son adresse mail (donnée par vos soins) un courriel de la part de BALOTILO 

contenant un appel à voter de la part du président de l’UFUTA (mail : ufuta.president6@orange.fr ). 
 

Pour voter, vos délégués se connecteront à l’adresse indiquée par un lien qu’ils sont les seuls à connaître leur 

permettant de voter sur chaque proposition de manière anonyme. Chaque délégué recevra un lien individuel. 
 

Deux séries de votes sont possibles : 
 

1° Pour l’Assemblée Générale Extraordinaire compétente pour modifier les statuts.  
 

Seuls les articles proposés à la modification sont proposés à votre vote. Pour chacun vous avez le choix entre 

Voter oui (pour) Voter non (contre) Vous abstenir. 
 

Pour être modifié il faut que le oui obtienne une majorité des deux tiers.  
 

Pour ne pas faire voter un par un les articles non modifiés ou dont seul le numéro d’article est modifié compte 

tenu des ajouts, il est demandé in fine d’approuver globalement l’ensemble des statuts.  
 

Note : Chaque votant a pu trouver sur internet le projet de modification des statuts ainsi que l’exposé des 

motifs.  Il y trouvera également ce mode opératoire. (www.ufuta.fr rubrique fonctionnement puis Assemblée 

générale)  
 

2° Pour l’Assemblée Générale Ordinaire compétente pour voter :  
 

- Le procès-verbal de la dernière AGO  voter oui (pour) Voter non (contre) Vous abstenir 
 

- Le rapport moral    voter oui (pour) Voter non (contre) Vous abstenir 
 

- Le rapport financier   voter oui (pour) Voter non (contre) Vous abstenir 
 

- Le projet associatif « UFUTA ambition 2024 » présenté par le Président  voter oui   non  s’abstenir 
 

- La prochaine cotisation UFUTA voter oui (pour) Voter non (contre) Vous abstenir 
 

- Le Budget prévisionnel 2021-2022. Deux budgets vous seront présentés (un avec la nouvelle cotisation, 

l’autre avec le refus et maintien de l’ancienne cotisation) vous devrez en choisir un des deux en cohérence 

avec votre vote précédent sur la cotisation.  
 

- Le renouvellement du CA en votant pour des candidats et des suppléants : Une liste de candidats vous 

est soumise, cocher un nom c’est voter pour cette personne, ne pas cocher c’est comme auparavant 

quand vous rayez le nom d’une personne. 
 

Chaque votant pourra trouver sur notre site internet le PV de l’AGO 2019, le rapport moral, le rapport financier, 

le projet UFUTA ambition 2024, la proposition de tarif faite par l’UFUTA. 
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Lorsque le vote aura eu lieu (pour le 1° et le 2°), chaque votant aura l’amabilité d’envoyer un mail à deux 

destinataires : 
 

Madame Ménil Céline secrétaire de l’UFUTA :   celine.menil@orange.fr  

Madame Chartier Ariane administratrice de l’UFUTA :  ariane.chartier@orange.fr 
 

Le mail aura pour Objet Vote AG UFUTA et ne contiendra que les mots suivants : « j’ai voté ». Ceci permettra 

de tenir une liste d’émargement à jour à des fins de vérification.  
 

Le vote AGE et AGO ouvrira le mardi 25 Mai 9 H et se clôturera le lundi 7 juin 20 H. Grâce au lien reçu 

vous pourrez dès le lundi 7 juin 20 H01 voir immédiatement les résultats. Ne supprimez donc pas le mail qui 

contient le lien…. 

Tant que le vote n’est pas clos, chacun peut retourner sur le site pour modifier son vote. Attention dans ce cas, 

le site ne vous propose pas par défaut votre ancien vote. Il vous propose (sauf si vous annulez et donc dans ce 

cas votre ancien vote est gardé) de tout revoter. 

 

Les résultats seront annoncés officiellement lors des deux AG. Prise d’acte par les présents. 

 

Les AG en mode virtuel n’auront pas compétence pour modifier les votes émis par voie électronique ou 

pour voter dans le cas où un délégué présent aurait oublié ou pas pu le faire.  
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